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1 MALRAUX André (1901-1976).
Epreuves corrigées des "Antimémoires".
Impression sur cahiers in-octavo puis sur feuillets
libres, représentant 598 pages qui deviendront par
la suite, avec la mise en page, 605 pages. 
Ces épreuves débutent par un faux-titre, suivi de la
page de titre, de l'imprimature, puis de la dédicace.
Suivent ensuite les feuillets du corps de l'ouvrage,
débutant page 9. Il a été inséré les feuillets de titres,
page 20 pour "Les Noyers de l'Altenburg", 103 pour
"Antimémoires", 253 pour "La Tentation de l'Occi-
dent", 367 pour "La Voie Royalr" et 469 pour "La
Condition Humaine".
A partir de la page 365, les feuillets qui jusqu'ici étaient
en cahiers recto-verso, ne deviennent que des feuillets
imprimés au recto, et cela jusqu'à la fin.
Le dernier feuillets porte la mention "Cet ouvrage a
été achevé d'imprimer sur les presses de l'impri-
merie Floch, à Mayenne, le ... juin 1967. Dépôt légal
: 2° trimestre 1967. N° d'édition : ... (7623)".
Il est joint à ces épreuves corrigées à l'encre bleue
par Malraux, une page du manuscrit, coupée
comme toujours en plusieurs morceaux, ici en deux
morceaux, ayant pour habitude de demander à sa
secrétaire, Sophie de Vilmorin, de lui taper séance
tenante les morceaux de manuscrit qu'il reprenait
après pour les continuer. Cette page du manuscrit
comporte 41 lignes, écrites à l'encre noire avec
quelques mots au crayon à papier.

Le présent document a été offert par le docteur
Louis Bertagna, psychiatre et ami de Malraux, que
ce dernier lui avait remis peu avant de mourir,
accompagné d'un exemplaire imprimé des "Antimé-
moire" avec la dédicace "Pour Louis Bertagna sans
qui ce livre n'aurait pas été écrit. Son ami, André
Malraux".
Ces épreuves ont été placé dans une reliure-étui
signée d'Editu Fannière, aux plats et dos de veau
tabac, titré sur le premier plat, à l'or et accompagné
d'une mosaïque de cuirs, vert, rouge et noir. L'étui
est à quatre rabats avec une simulation de tranches
vertes. Une petite tache d'humidité obscurcit légè-
rement le premier plat.
Le fond de l'étui comporte une large dédicace de
Louis Bertagna adressée à son confrère Jacques
Chassigneux, datée du 5 mai 1977 : 
"Mon cher Jacques. 
Puisque la mort a empêché André Malraux de te donner,
comme il m'en avait exprimé le désir, un souvenir
personnel, je t'offre volontiers ces
épreuves, corrigées de sa main,
des Antimémoires.
C'est cet exemplaire qu'il
avait confié au Général de
Gaulle, en partant sur le
Colbert pour le Canada.
Très affectueusement
à toi.”
4 000/4 200 €

LIVRES ANCIENS, MODERNES & MANUSCRITS



2 BENOIT Pierre (Albi 1886-1962) 
Ecrivain et romancier français.
Le Déjeuner de Sousceyrac. 
Manuscrit autographe signé et daté de septembre
1930 à janvier 1931. 
Le manuscrit, presque définitif comporte 109
feuillets de format in-quarto, rédigé sur un papier
ligné à l'encre bleue. Il contient quelques ratures et
changements de mots ainsi que trois ou quatre
inversions pour tournures de style. 6 000/8 000 €

3 André JACQUEMIN.
Portrait de Prosper Mérimée.
Dessin préparatoire dédicacé à M. Mouquet par
Jacquemin accompagné de la plaque gravée à la
pointe sèche (16 x 12,5 cm.), taille du dessin égale-
ment, et du tirage de la gravure signée dans la
planche. 120/150 €

4 Jacques PREVERT (1900-1977).
Dessin dédicace adressé à son
médecin, le docteur Jacques Chas-
signeux accompagnant une ordon-
nance non fournie. 
Le dessin représente une figurine
tenant le message : "amitié J. P.
(Jacques Prévert)". Il est placé
dans son enveloppe avec l'adresse
de Prevert au dos, daté du 5 juin
1972, et l'adresse du destinataire
au recto.
Il est joint un autre dessin de
Prevert portant la mention "au
docteur Chassigneux" accom-
pagné de ses traditionnelles figu-
rines animalières. Le dessin se
trouve sur une enveloppe destinée
à son médecin et ami, à propos de
la maladie de son épouse. Une
enveloppe, datée du 13 avril 1972,
a été placée dans une seconde
enveloppe avec l'adresse de son
destinataire. 400/500 €
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5 DUMONT (W.H.) et SUGER (Ed.).
Londres et les Anglais.
Paris, Delagrave, 1908, in-4 relié plein cartonnage
éditeur illustré sur le premier plat d'une plaque
polychrome d'après un dessin de René Péan, dos
lisse décoré, tranches dorées.
Illustré de 80 photogravures in et hors-texte.

50/60 €
6 CHAMPAGNE Maurice.

L'Ile du Solitaire.
Paris, Delagrave, 1913, in-4 relié plein cartonnage
éditeur illustré sur le premier plat et au dos d'un
décor polychrome, tranches dorées.
Illustré de dessins de Giffey. 30/50 €

7 SALGARI Emilio.
Au Pôle Sud à Bicyclette.
Paris, Delagrave, 1908, in-4 relié plein cartonnage
éditeur illustré sur le premier plat et au dos d'un
décor polychrome, tranches dorées.
Illustré de dessins de Fontanez et Cazenove. 30/50 €

8 [Doré] LA FONTAINE Jean de. 
Fables.
Paris, Hachette, 1890, in-folio relié plein cartonnage
éditeur titré à l'or sur le premier plat.
Portrait de La Fontaine en frontispice et nombreux
dessins de Gustave Doré in et hors texte. Quelques
rousseurs, coiffes écrasées. 100/150 €

9 [Doré] DANTE. 
L'Enfer. 
Traduction française de Pier-Angelo Fiorentino.
Paris, Hachette, 1877, in-folio relié plein cartonnage
éditeur titré à l'or sur le premier plat.
Portrait de Dante en frontispice et nombreux
dessins de Gustave Doré in et hors texte. Rousseurs
essentiellement en début et fin d'ouvrage.

130/150 €
10 VERNE Jules.

20 000 lieues sous les mers.
Paris, Hetzel, sd (1912), in-4 relié cartonnage
éditeur polychrome à un éléphant, titre dans l'éven-
tail, dos au phare.
Illustré de 111 dessins de Neuville et Riou.

100/150 €
11 MICHELET Jules.

Jeanne d'Arc (1412-1432). 
Avec 10 eaux-fortes de Boilvin, Boulard, Champol-
lion, Courtry, Gery-Bichard, Milius et Monzies,
d'après les dessins de Bida.
Paris, Hachette, 1888, in-8 relié plein chagrin
décoré d'une plaque dorée à décor d'armoiries sur
les deux plats et le dos, tranches dorées.

50/60 €
12 Journal “Donald”. Tomes I, III, IV, VII, VIII, XI.

300/500 €

13 Journal de Mickey. En fascicules et Journal Tarzan
(8e année). 40/60 €

14 Quatre Albums Félix le Chat et deux albums Mickey.
60/100 €

15 Un albumBonzo, un album Dumbo et quatre albums
« Trois Petits Cochons ». 40/50 €

16 Sept fascicules "Pieds Nickelés" et sept fascicules
"Bibi Fricotin". 30/50 €

17 [Louis XVI] 
Ensemble de 11 documents imprimés de 1789 à
1792 concernant Louis XVI et ses dernières déci-
sions .
- Défense de Louis prononcée à la barre de la
Convention Nationale le mercredi 26 décembre
1792, par le citoyen Desèze, l'un de ses défenseurs
officieux. 1773, 72 pages.
- Récit de ce qui s'est passé à l'arrivée du Roi à
l'Hotel de ville de Paris. 30 juillet 1789. 2 pages.
- Arrivée de M. Necker à l'Hotel de ville de Paris. 1er
août 1789. 4 pages.
- Détail de l'ordre de marche et de toutes les céré-
monies qui se sont observées au sacre de Sa
Majesté Louis XVI, qui s'est fait à Reims, le 11 juin
1775. 4 pages. Deux exemplaires d'imprimeries
différentes.
- Ordre de la marche et des cérémonies qui seront
observées au sacre et couronnement de Sa Majesté
Louis XVI, avec les noms et qualités des Princes, des
Pairs, des Maréchaux de France, Cardinaux, Arche-
vêques, Evêques, Grands Officiers de la Couronne,
des Seigneurs et de toutes les personnes qui y
feront quelques fonctions. 26 pages.
- Prospectus sur les Etats Généraux. 2 pages.
- Proclamation du Roi sur le décret de l'Assemblée
Nationale du 26 octobre 1789, qui surseoit à toutes
convocations de Provinces et Etat. 2 pages.
- Lettre patente du Roi sur le décret de l'Assemblée
Nationale du 21 mai 1790, concernant la distribution
des bois communaux en usance. 3 pages.
- Avertissement aux Syndics des Communautés.
26 août 1789, signé par Du Beaugé. 1 page.
- Confédération Nationale. Adresse des citoyens de
Paris à tous les français. 1790. 12 pages.

100/150 €

18 HUGO Victor.
La Légende des Siècles.
Paris, Michel Levy, 1859, 2 volumes in-8 reliés
demi-basane rouge, dos à décor de filets.
Edition Originale de la Première série (Tomes I et II).

150/200 €

19 ANDRE MAUROIS
OLYMPIO ou LA VIE DE VICTOR HUGO. 
Hachette
Dédicace d'André Maurois à M. Philibert en 1955.

50/60 €

5
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20 LONG Commandant G.W. de.
Voyage de la Jeannette. 
Journal de l'expédition.
Paris, Hachette, 1885, in-8 relié demi-chagrin, dos à
nerfs orné, tranches dorées, 686 pages illustrées de
62 gravures et 10 cartes dont 3 dépliantes, et du
portrait de Long en frontispice. 60/80 €

21 KESSEL Joseph.
L'Equipage.
Paris, NRF, 1925, in-8 carré, broché.
Illustré de 41 dessins gravés sur bois par Auguste
Le Breton.
Tiré à 400 exemplaires, un des 400 sur Vélin Pur Fil.

30/50 €
22 COLOMBIE Auguste.

La Patisserie Bourgeoise.
Meulan, Rety, 1906, in-4 relié demi-basane, une
garde manque. 
Tome I seul, complet pour la patisserie, de 367
pages illustré du portrait de l'auteur en frontispice.

40/60 €
23 MALLARME Stéphane.

Vers et proses.
Paris, L'Intelligence, 1926, in-8 relié plein chagrin vert, dos
bruni et mors légèrement fendillé, illustré d'un frontispice
d'après Paul Gauguin, un des 110 exemplaires numérotés
sur Vergé formant le papier de tête. 300/400 €

24 ASTRUC Jean. 
L’art d’accoucher réduit à ses principes où l’on
expose les pratiques les plus sûres et les plus usitées
dans les différentes espèces d’Accouchements, avec
l'histoire sommaire de l'art d'accoucher, et une lettre
sur la conduite qu'Adam et Eve durent tenir à la nais-
sance de leurs premiers enfants.
Paris, Cavelier, 1768, in-12 relié plein vélin
moderne, LXX+1ff (blanc)+308 pages, petite
mouillure marginale sans gravité. 100/150 €

25 BAKER Henry. 
Le Microscope à la portée de tout le monde, ou
description, calcul et explication de la nature, de
l'usage et de la force des meilleures microscopes;
avec les méthodes nécessaires pour préparer,
appliquer, considérer et conserver toutes formes
d'objets, et les précautions à prendre pour les
examiner avec soin. Le détail des découvertes les
plus surprenantes, faites par le moyen du micro-
scope et un grand nombre d'expériences et d'obser-
vations nouvelles sur plusieurs sujets intéressants,
traduit de l'anglais sur l'édition de 1743 où l'on a
ajouté la figure du microscope solaire et plusieurs
observations nouvelles sur le polype.
Paris, Jombert, 1754, in-8 relié plein veau blond
marbré, dos à nerfs ornés de fleurons et de filets
dorés, tranches rouges, XX+356 pages illustrées de
15 planches dépliantes, dont une bis.
La meilleure édition de ce naturaliste londonien,
dans lequel on trouve les résultats de ses

recherches sur la cristallisation et le polype. Le
microscope solaire qui ne figurait pas dans les
précédentes éditions anglaises, paraît ici pour la
première fois. 150/200 €

26 BARTHOLIN Caspar le Jeune et Thomas l'Ancien. 
Recueil plein vélin, de format in-12, réunissant
quatre études de ces célèbres médecins danois.  
- De ductu salivali. Utrecht, Halma, 1685, 30 pages
illustrées d'une planche dépliante
- De sanguine vetito. Francfort, Hauboldi, 1673,
4ff+104 pages
- De ovariis mulierum. Nuremberg, Ziegeri et
Gerhardi, 1679, 48 pages
- Paralytici N.T. medico et philologico commentario
illustrati. Leipzig, Wohlfart, 1685, 2ff+103 pages.

400/500 €

27 BERENGARIO da CARPI Jacob. 
De fractura crani liber aureus. Hactenus desideratus.
Lugduni Batavorum (Leyde), Boutesteyn , 1715, in-
12 relié plein veau, dos à nerfs orné, petits manques
aux coiffes et aux coins,  [4]+355+[8] pages illustrées
d'une vignette de titre et de 9 planches gravées
d'instruments de chirurgie. 300/400 €

28 BLONDEL Jaques. 
Dissertation physique sur la force de l’imagination
des femmes enceintes sur le fetus. Traduit de l’an-
glais par Albert Brun. 
Leyde, Langerak et Lucht, 1737, in-8 relié plein vélin
postérieur, [8]+175 pages+[5]. 150/200 €

29 CASTRO Rodrigo de. 
De universa muliebrium morborum medicina. 
Venise, Baleonium, 1644, in-4 relié plein veau blond,
dos à nerfs orné de fleurons et filets, pièce de titre
maroquinée rouge, roulette sur les coupes, infime
petit manque à la coiffe supérieure, reliure légère-
ment épidermée, petite mouillure angulaire in-fine,
exemplaire court de marges. 52 pages suivies de
292 pages, 4 pages, un feuillet dépliant, 36 pages et
de la page 293 à 598, suivies par un feuillet blanc.
Illustré de deux vignettes de titre.
Important ouvrage obstétrique de ce médecin juif
d'origine portugaise Rodrigo de Castro (1547-1627),
à qui l'on doit notamment l'un des premiers traités
modernes d'éthique médicale. 200/300 €

30 DIONIS Pierre. 
Traité général des accouchements, qui instruit de
tout ce qu'il faut faire pour être habile accoucheur. 
Liège, Broncard, 1721, in-8 relié pleine basane
moderne pastiche, dos à nerfs décoré à froid,
XIX+[3]+488 pages illustrées d'un portrait de l'au-
teur en frontispice, de 3 planches hors-texte et de
bois in-texte. 100/150 €

Provenance : Bibliothèque Pinet, Chirurgien à
l'Hospice d'Auffrédy de La Rochelle (Ex-libris).



7

31 DUJARDIN. 
Nouveau manuel complet de l’observateur au
microscope. Atlas seul.
Paris, Roret, 1842, in-8 relié demi-basane tabac,
dos lisse orné, 44 pages suivies  de 30 planches
gravées sur acier.
Il a été relié à la suite un second atlas de 21
planches consacré à la houille et la lignite, ainsi que
l'Atlas de Lassaigne pour son Abrégé élémentaire
de Chimie, de 1829, composé de 15 planches en
couleurs et de 5 dépliantes. 50/60 €

32 FARABEUF (L.-H.) et VARNIER (H.). 
Introduction à l'étude clinique et à la pratique des
accouchements. Anatomie. Présentations et posi-
tions. Mécanisme. Toucher. Manœuvres. Extraction
du Siège. Version. Forceps. Préface de M. le Profes-
seur A. Pinard.
Paris, Steinheil, sd (vers 1891), in-4 relié demi-
chagrin à coins moderne, couverture conservée,
475 pages,  illustrées de dessins démonstratifs de
L.-H. F., donnant avec les répétitions nécessaires
362 figures.
Il est joint :
PENARD Lucien. 
Guide pratique de l’accoucheur et de la sage-femme. 
Paris, Baillière, 1862, in-16 relié demi-basane, dos
lisse orné de filets et fleurons, XXIII+504 pages illus-
trées de 87 figures.
et
PINEL Philippe.
Nosographie philosophique ou La méthode de l'ana-
lyse appliquée à la médecine.
Paris, Brosson, 1810, 3 volumes in-8 reliés plein carton-
nage à la bradel, dos lisses avec pièce de titre, tranches
jaunes, [4]+CXX+412+[4]+672+[4]+624 pages, illustrées
d'un portrait de l'auteur en frontispice. Exemplaire
incomplet des pages 555 à 609. Rousseurs, coiffes
légèrement écrasées. 80/120 €

33 HERBINIAUX (M.G.).
Traité sur divers Accouchements Laborieux et sur
les Polypes de la Matrice.
Bruxelles, de Boubers, 1782, 2 tomes en un volume
in-8 relié plein veau granité, épidermé, dos à nerfs
orné, coiffes manquantes, coins écrasés.
XXIV+439+291 pages illustrées de 3 planches
dépliantes d'accouchement et une d'instruments.

100/150 €

34 JACQUEMIER Jean-Marie.
Manuel des accouchements et des maladies des
femmes grosses et accouchées, contenant les soins
à donner aux nouveau-nés.
Paris, Baillière, 1846, 2 volumes in-12 reliés demi-
basane, dos lisses ornés de fleurons et d'une double
pièce de titre et de tomaison, défauts aux coiffes et mors
fendillés, XII+656+848 pages illustrées de 63 figures
dans le texte. Quelques rousseurs et déchirures
sans manque. 60/100 €

35 LA FAYE Georges de. 
Principes de Chirurgie.
A Paris, chez Cavelier, 1773, in-12 relié plein veau,
dos à nerfs orné. Manque la coiffe inférieure.
XII+538pages+1 feuillet de Privilège. 100/120 €

36 LEVRET André. 
Observations sur les causes et les accidents de
plusieurs accouchements laborieux, avec des
remarques sur ce qui a été proposé ou mis en usage
pour les terminer ; et de nouveaux moyens pour y
parvenir plus aisément.
Paris, Delaguette, 1750, in-8 relié plein vélin, dos
lisse titré à l'encre, XVI+170+[3] pages. Seconde
édition suivie de la "Suite des Observations sur les
causes et les accidents de plusieurs accouche-
ments laborieux, avec des remarques sur ce qui a
été proposé ou mis en usage pour les terminer; et
de nouveaux moyens pour y parvenir plus aisé-
ment", de 1751, de XXXVI+427+[2] pages illustrées
de 3 planches dépliantes. 150/200 €

37 LEVRET André. 
L’art des accouchements démontré par des prin-
cipes de physique et de mécanique pour servir d'in-
troduction et de base à des leçons particulières.
Troisième Edition, revue et corrigée par l'auteur,
avec un Abrégé de son sentiment sur les Apho-
rismes de Mauriceau. 
Paris, Didot le Jeune, 1766, in-8, relié plein veau
granité, dos à nerfs orné de filets et fleurons dorés,
travail de ver sur les mors rendant les charnières
fragiles, coins abimés. [4]+XVI+480 pages, illustrées
du portrait de l'auteur en frontispice et de 4
planches dépliantes (la planche 4 manque). 
Important ouvrage du plus grand obstétricien du
XVIIIe siècle, inventeur du forceps courbe qui porte
son nom. 150/200 €

38 MAURICEAU François.
Traité des maladies des femmes grosses, et de
celles qui sont accouchées, enseignant la bonne et
véritable méthode pour bien aider les Femmes en
leurs accouchements naturels, et les moyens de
remédier à tous ceux qui sont contre nature, et aux
indispositions des enfants nouveau-nés. Avec une
description très exacte de toutes les parties de la
Femme qui servent à la génération ; le tout accom-
pagné de plusieurs figures convenables au sujet.�
Paris, Nion, 1712, in-4 relié plein veau époque
restauré, dos à nerfs, orné de fleurons,  pièce de
titre bordeaux, tranches rouges. [12]+555+[25]
pages illustrées de 32 planches gravées sur cuivre,
certaines dessinées par Du Cerceau et gravées par
Lombard et Audran, le portrait en frontispice
manque. Traces d'humidité centrale, annotations
dans les marges.
Un second volume de Mauriceau titré "Observations
sur la Grossesse et l'Accouchement des femmes, et
sur leurs maladies, et celles des enfants nouveau-
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nés. En chacune desquelles les causes et les
raisons des principaux événements sont décrites et
expliquées", fait suite au volume précédent et est
d'ailleurs indiqué au dos de la reliure, Tome II. Il est
formé de [8]+572+[12] pages et est suivi des
"Dernières Observations sur les maladies des
Femmes grosses et accouchées" de Mauriceau,
publié en 1715 (77pp.) 
Cette cinquième édition corrigée et augmentée de
plusieurs nouvelles figures porte sur sa page de
titre la mention "Tome I". Cachets. 500/600 €

39 MAYGRIER Jean-Pierre. 
Nouveaux éléments de la science et de l’art des
accouchements. 
Paris, Audibert, 1814, in-8 relié plein veau blond
granité, dos lisse richement décoré, pièce de titre
maroquinée, IV+528 pages, quelques taches
internes. 60/100 €

40 PETIT (A.). 
Recueil de pièces relatives à la question des Naissances
tardives contenant : 1. Un Mémoire sur le Méca-
nisme et la Cause de l'Accouchement, lu a l'Aca-
démie Royale des Sciences. 2. Des Observations sur
ce que M. Astruc a écrit touchant les Naissances
tardives. 3. Une consultation en faveur desdites
Naissances tardives. 4. Lettre à M. Bouvart, en
réponse a la critique qu'il a faite de la consultation
précédente.
Amsterdam, Paris, chez d'Houry, 1766. 2 parties en
un volume in-8 relié plein veau marbré, dos à nerfs
orné de fleurons et filets dorés, tranches rouges,
[8]+204+[2]+93+[2]+283 pages. 100/150 €

41 PICHI Pierre. 
De partu virginis deiparae adversus judaeos libri
tres.
Rome, Stephanum Paulinum, [1621], in-12 relié
dans un simili demi-vélin aux plats cartonnés et au
dos titré à l'encre. [8]+261+[3] pages, vignette de
titre, petites réparations sur la page de titre, l'ex-
libris manuscrit ayant été découpé. 200/300 €

42 PUZOS Nicolas. 
Traité des Accouchements contenant des observa-
tions importantes sur la pratique de cet art; deux
petits traités, l'un, sur quelques maladies de la
Matrice ; et l'autre, sur les maladies des Enfans du
premier age; quatre Memoires, dont le premier a
pour objet les pertes de sang dans les Femmes
grosses, et les trois autres sur le dépôt laiteux. 
Paris, Desaint et Saillant, 1759, in-4 relié pleine
basane granitée, pastiche, [2]+LX+429 pages
(paginé 419)+[3], traces de mouillures marginales.
Puzos créa, en 1743, le premier cours d'accouche-
ments pour sages-femmes. 200/300 €

43 SMELLIE (W.). 
Traité de la théorie et pratique des accouchements.
Traduit de l’anglais par M. de Preville. 
Paris, Didot, 1765, in-8  relié plein veau en mauvais
état.
Tome IV seul contenant les planches relatives à la
théorie et à la Pratique de cet art, ainsi qu'aux
Observations, avec les explications des figures de
chaque planches, et la table générale de tout l'ou-
vrage. VIII+122+[2] pages, avec 39 planches, puis
21+[3] pages avec  1 planche dépliante. La première
garde et le faux-titre sont détachés. 300/400 €

44 TANARON Pietro Paolo. 
Il chirurgo raccoglitore moderno, che assiste le
donne nei parti, secondo il metodo dei piu celebri
professori dell' Arte Ostetricia… Opera utilissima e
necessaria per i Chirurgi - raccoglitori e le levatrici.
Venezia, 1774, 3 volumes in-8 sous couvertures
papier, postérieures, à ficelles apparentes, dos
plats, titrés à l'encre. XXXII+158+182+254 pages
illustrées du portrait de l'auteur en frontispice et de
34 planches dépliantes. 200/300 €

45 VELPEAU Alfred. 
Traité complet de l'art des accouchements, ou toco-
logie théorique et pratique, avec un abrégé des
maladies qui compliquent la grossesse, le travail et
les couches, et de celles qui affectent les enfants
nouveau-nés.
Paris, Baillière, 1835. 2 volumes in-8 reliés plein
veau époque, dos lisses à décor de filets pleins et au
pointillé, roulette d'encadrement sur les plats et aux
angles des coupes. CXX+572 pages suivies de 8
planches et II. [4]+664 pages (avec la traditionnelle
erreur de pagination en fin de volume), suivies de 8
planches gravées par Ambroise Tardieu, comme
celles du premier volume. Seconde édition revue et
corrigée et surtout publiée avec des planches que
n'avait pas la première édition. 100/150 €

46 WOLF Gaspard et BAUHIN Gaspard. 
Gynaeciorum, sive de Mulierum affectibus
commentarii Graecorum, Latinorum, Barbarorum,
iam olim et nunc recens editorum in tres tomos
digesti, et necessariis passim Imaginibus illustrati.
Basileae, C. Waldkirch, 1586, 4 tomes in-4 reliés
plein vélin, dos lisses titrés à l'encre, traces de
lacets. Chaque volume comporte sur son premier
plat un médaillon centrale, doré, entouré de la
devise "Arma dedit virtus atavis praesentia nostris
at suus exmerito, quemque tuetur honos",
surmontée des initiales du propriétaire S.R.D. et la
date de la reliure, 1618. 
Tome I : 14ff+55+424 pages+8ff, illustrées de bois
dans le texte.
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Tome II : 8ff+565 pages+17ff, illustrées de bois dans
le texte, d'un grand bois in-fine et de la marque de
l'imprimeur.
Tome III : 4ff+513 pages+13ff, avec le bois gravé de
l'imprimeur in-fine.
Tome IV : 4ff+567 pages+8ff, avec le bois de l'impri-
meur.
Les quatre volumes comportent parfois des rous-
seurs, certains feuillets sont brunis et l'aspect
externe est plutôt bon. 1 200/1 500 €

47 [Deux Traités d'Obstétrique].
JOULIN. 
Traité complet d'accouchements.
Paris, Savy, 1867, in-8 relié demi-chagrin, dos à
nerfs orné, XII+1240 pages illustrées de 148 gravures
in texte.�
BAR, BRINDEAU et CHAMBRELENT. 
La pratique de l’art des accouchements.
Paris, Asselin et Houzeau, 1909, 2 volumes in-4
reliés plein cartonnage éditeur toilé, 710+1065
pages illustrées de 864 figures. 50/60 €

48 [Quatre Traités d'Obstétrique].
METZGER. 
L’accoucheur moderne. Précis d’obstétrique. 
Paris, PUF, 1942, in-12 relié pleine toile, 748 pages
illustrées.
LEVY-SOLAL et GRASSET. 
Syndromes pathologiques de la gravido-puerpéra-
lité. 
Paris, Masson, 1952, in-8 relié pleine toile éditeur,
573 pages illustrées.
PAUCOT et BEDRINE. 
Obstétricie pratique.
Paris, Le François, 1949, in-8 relié pleine toile,
couverture conservée, 569 pages illustrées.
De SEIGNEUX. 
Précis d’obstétrique opératoire.
Paris, Genève, 1909, in-12 relié pleine toile, 334 pages
illustrées. 30/40 €

49 [OBSTETRIQUE - Editions Allemandes]
- BUMM Ernst. 
Grundriss zum studium der Geburtshilfe. 
Wiesbaden, 1909, in-4 relié demi-chagrin à coins
moderne, XI+811 pages illustrées de nombreuses figures. 
- DÖDERLEIN. 
Leitfaden für den geburtshilflichen operationskurs. 
Leipzig, 1902, in-12 relié plein cartonnage, 190 pages
illustrées.
- RUNGE Max. 
Lehrbuch der Geburtshülfe. 
Berlin, 1901, in-8 relié cartonnage éditeur, 594 pages
illustrées.
- SCHROEDER’S Karl. 
Lehrbuch der Geburtshülfe. 
Bonn, 1893, in-8 relié demi-basane à coins, reliure
légèrement usagée, 925 pages illustrées. 
- DÜHRSEN. 
Geburtshifliches vademekum. 
Berlin, 1919, in-12 relié cartonnage éditeur, 324 pages
illustrées.
- DÜHRSEN. 
Gynäkologisches vademekum. 
Berlin, 1920, in-12 relié cartonnage éditeur, 290 pages
illustrées. 60/100 €

50 [OBSTETRIQUE - Editions Italiennes]
- CLIVIO, FERRONI, PESTALOZZA, VICARELLI et RESINELLI. 
Trattato di ostetricia. 
Milan,Vallardi, 1926, 3 volumes in-8 reliés demi-
toile amateur, VII+512+4+501+295 pages illustrées
de 988 figures en noir et en couleurs.
- BUMM, DÖDERLEIN, KRONIG, MENGE.
Manuale di ginecologia. Traduit de l’allemand.
Milan, 1925, in-8 relié demi-toile amateur, XIV+842 pages
illustrées de 413 figures en noir et en couleurs. 
- BELVEDERI et GIANAROLI. 
Corso di ostetricia.
Bologna, Tinarelli, sd, 3 tomes in-8 reliés en un
volume demi-toile, avec pièce de titre au dos, couver-
tures conservées, 174+300+396 pages. 80/100 €
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BIJOUX - ARGENTERIE - MONNAIES
59 LOT de deux pendentifs en or ornés de plaques d'œil

de tigre. 
Poids brut : 17,2 g. 80/100 €

60 LOT comprenant un camée coquillage, on y joint un
bouton de manchette en or et sodalite. 
Poids brut : 8,4 g. 60/80 €

61 CARTIER Paris
Nécessaire de bureau en or comprenant : une loupe,
un stylo à plume et un porte mine en or. 
Dans un écrin signé.
Poids brut : 182 g.
(Accidents et manques). 800/1 000 €

62 PATEK-PHILIPPE Genève
Pendule Naviquartz dans un coffret en acajou.

500/600 €
63 BRACELET en argent.

Poids : 116 g. 30/40 €

64 BROCHE ARAIGNÉE, en or jaune, perles de culture,
turquoise et rubis.
Manque un rubis.
Poids brut : 3,9 g. 20/30 €

65 4 ÉLÉMENTS anciens en or jaune :
- 2 rosaces.
- 2 attaches de montre (l'une fourrée de métal).
Poids total brut : 14,7 g. 80/120 €

66 BOUTON DE COL, ou de manchettes, en métal et
perle de culture de 7,5 mm. 5/10 €

67 PAIRE DE BOUTONS DE COL en or jaune et perle de
culture, diam. : 5 mm.
Poids brut : 1,5 g. 20/30 €

68 MONTURE de coupe en argent à décor de coquilles
et entrelacs.
Poids : 87,15 g.
On y joint deux salières en métal argenté. 20/30 €

69 BAGUE solitaire en or sertie d'un diamant taille
ancienne d'environ 0,50 carats.
Epaulé de roses.
Poids brut : 2,8 g. 600/800 €

70 BAGUE en or gris et platine sertie d'un diamant
taille ancienne d'environ 2 carats épaulé de deux
diamants taille ancienne de 0,5 carats et rehaussé
de diamants. 2 000/3 000 €

71 DIAMANT sous scellé de 0,46 cts E VVS1. 400/600 €

72 DIAMANT sous scellé de 0,36 ct F VVS1. 400/600 €

51 BROCHE en or 14k, niellé à motifs de fleurs, sertie
de diamants tailles anciennes.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 8,2 g. 700/900 €

52 BRACELET de dame en acier et or.
ROLEX Oyster Perpetual date.
Guichet dateur à 15h.
Bracelet articulé et boucle déployante.
Signée. 
(usures et  verre rayé).
Poids brut : 50 g. 800/1 000 €

53 CARTIER Paris, PENDULETTE de bureau en métal
doré et émail, signé Cartier Paris N° 750712543.

80/100 €

54 MONTRE bracelet de dame en or et acier EBEL,
index diamantés, mouvement quartz, bracelet arti-
culé, boucle déployante.
Poids brut : 47 g. 200/300 €

55 MONTRE de GOUSSET en or secondes à 18 heures,
boitier LEROY, dans son écrin.
Poids brut : 77,3 gr. 1 300/1 500 €

56 BRACELET MONTRE de dame,  AUBREY,  en vermeil,
(accidenté).
Poids brut : 49,8 gr. 80/100 €

57 CHAINE et son pendentif de mariage ciselé en argent
Poids : 34 g. 30/50 €

58 MAUBOUSSIN, BRACELET MONTRE de dame
Universal Genève en or, mouvement mécanique,
boitier rectangulaire, bracelet ruban en or.
Circa 1960.
Poids brut : 30,6 g. 600/800 €

61



70

69

125

124
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73 DIAMANT sous scellé de 0,34 cts F VVS1. 400/600 €

74 DIAMANT sous scellé de 0,47 cts E VVS1. 400/600 €

75 DIAMANT sous scellé de 0,37 cts F VVS1. 400/600 €

76 DIAMANT sous scellé de 0,46 cts D. 400/600 €

77 DIAMANT sous scellé de 0,46 cts E. 400/600 €

78 DIAMANT sous scellé de 0,49 cts G VVS1. 400/600 €

79 DIAMANT sous scellé de 0,36 cts G VVS1. 400/600 €

80 LOT de deux médailles religieuses en or, l'une avec
un Christ et l'autre une Vierge.
Poids : 4,6 g. 70/80 €

81 LOT de débris d'or.
Poids brut : 1,1 g. 30/50 €

82 LOT de bijoux fantaisie et religieux en métal doré, on
y joint deux montures en métal argenté. 10/20 €

83 COLLIER à pompon en métal doré rehaussé de
cabochons en pâte de verre dans une boîte GRIPOIX.

60/80 €

84 GUCCI
Chaîne et son pendentif en argent.
Poids : 25,8 g.
Dans son écrin. 60/80 €

85 MICHAEL ARAM
Dessous de bouteille et bouchon en métal argenté
et bronze martelé à décor de branchage d'olivier.

60/80 €

86 LANVIN
Collier torque en métal doré.
Dans son écrin. 130/150 €

87 CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle
Empire, comprenant 12 fourchettes, 15 cuillères. On
y joint une pince à sucre, un couvert de baptême et
12 couteaux. 40/60 €

88 LOT comprenant un collier de perles fantaisie,
fermoir métal et strass et un coquetier en métal
argenté. 20/40 €

89 MONTRE DE GOUSSET en or. Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 107,4 g. 500/600 €

90 BRACELET MONTRE de dame en or, lunette sertie
de roses, mouvement mécanique, bracelet ruban,
ardillons en or. Circa 1910.
Poids brut : 16,4 g. 150/180 €

91 BROCHE BOUQUET en or et argent. Sertie d’or et
d’un diamant taille ancienne rehaussé de roses.
Travail du XIXe siècle. (accidents).
Poids brut : 12,2 g. 400/600 €

92 BROCHE ETOILE en or serie d’un diamant coussin
taille ancienne rehaussé de diamants taille
ancienne.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 9,5 g. 1 300/1 500 €

93 BAGUE SOLITAIRE en platine sertie d’un diamant
taille ancienne d’environ 3 carats.
Poids brut : 3,6 g. 3 000/4 000 €

91

93

92
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94 LOT de débris d'or comprenant bague, boucle
d'oreille, alliance et amalgame.
Poids brut : 7,6 g. 100/120 €

95 LOT comprenant 5 colliers fantaisie, on y joint une
pendulette de bureau accidentée, une chaîne en métal
argenté, une dormeuse, deux alliances, une bague,
une broche, bracelet montre en métal doré. 20/40 €

96 LOT de 8 montres en métal. 20/40 €

97 BRACELET montre de dame en or BERMO et
bracelet montre de dame deux ors, le bracelet en
cuir et ardillon en métal doré.
Poids brut : 16 g. 80/100 €

98 COLLIER en or. 
Poids : 6,3 g. 100/120 €

99 LOT en or comprenant deux médailles religieuses et
une croix.
Poids : 4,9 g. 60/80 €

100 LOT perles fantaisies. 10/20 €

101 CHAÎNE ET PENDENTIF ouvrant en métal.
50/10 €

102 BRACELET ruban articulé en or.
Poids : 42,5 g. 600/800 €

103 BRACELET gourmette en or.
Poids : 20,4 g. 250/350 €

104 PAIRE de créoles en or.
Poids : 5,3 g. 80/100 €

105 BAGUE en or ornée d'une perle dans un entourage
de rubis.
Poids : 5,6 g. 80/100 €

106 BAGUE serpent en or sertie de diamants.
Poids brut : 1,4 g. 60/80 €

107 LOT de deux chaînes en or.
Poids : 8,3 g. 120/150 €

108 LOT de débris d'or.
Poids : 4,1 g. 50/60 €

109 LOT de bijoux fantaisie. 20/30 €

110 CHAINE et son pendentif en or sertie d'un camée.
Poids brut : 11 g. 120/150 €

111 CHAINE et son pendentif trèfle en or serti de petit.
Poids brut : 6 g. 80/100 €

112 CHAINE en or 14 k.
Poids : 2,5 g. 30/60 €

113 LOT de bijoux fantaisie. 10/20 €

114 GOOSSENS PARIS, PAIRE DE CLIPS d'oreilles goutte
en métal doré et pâte de verre caramel. 60/80 €

115 YVES SAINT LAURENT, BROCHE cœur en métal
doré. 60/80 €

116 YVES SAINT LAURENT, PAIRE DE CLIPS d'oreilles
cœur en métal doré. 60/80 €

117 YVES SAINT LAURENT HAUTE COUTURE, PAIRE DE
CLPS d'oreilles en métal doré à motifs de serpents.

60/80 €

118 PORTE CLEF cœur en métal doré, signé MOSCHINO.
20/30 €

119 PAIRE DE CLIP d'oreille papillon en métal doré et
cristal taillé, signé CARITA. 30/50 €

120 PAIRE DE CLIPS d'oreilles en métal doré, perles et
strass. 10/20 €

121 PAIRE DE CLIPS d'oreilles en métal doré ajouré et
cristal taillé vert. 20/30 €

122 PAIRE DE PENDANTS d'oreilles en métal doré et
cabochons de résine mauve (manques). 20/40 €

123 COLLIER de perles de culture, fermoir en or gris.
80/120 €

124 FRAZER & HAWS
PARURE comprenant un pendentif et une paire de
boucle d'oreilles en émail sur monture or.
Dans son écrin d’origine. 500/600 €

Voir reproduction page 11

125 BAGUE en or gris ornée d'un diamant taille
ancienne.
4,42 carats environ.
Poids brut : 7,5 g. 15 000/18 000 €

Voir reproduction page 11

Les pièces de monnaie en or demeurent au coffre
de la banque et seront vendues sur désignation.

126 DEUX pièces en métal argenté. 10/20 €

126-1 LOT comprenant :
- Méda i l le  commémora t i v e  d oub le - fa ce  
Duchesse de Berry et Duc de Bordeaux.

- 2 pièces Académie du Gard.
- Médaille commémorative et pendentif : Code Civil,
bataille de Marengo, Indépendance italienne.

- 3 pièces en argent : 1812, 1811 et An 11.
100/150 €

127 5 PIÈCES en or de 20 DOLLARS USA.
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128 1 PIÈCE de 20 francs or.
1850.

129 84 PIÈCES de 20 francs or NAPOLEON.

130 1 PIÈCE de 20 francs belge or, Léopold II.

131 1 PIÈCE de 20 francs or.
Louis XVIII 1817.

132 1 PIÈCE de 100 francs or Napoléon III 1850.

133 6 PIÈCES de 20 francs or fin XIXe.

134 1 PIÈCE de 20 lires or Napoléon 1812.

135 5 PIÈCES de 20 francs or.

136 2 PIÈCES de 100 francs or. 
1881 et 1882.

137 1 PIÈCE de 20 lires or Victor Emmanuel.
1865.

138 1 PIÈCE en or Napoléon, An 11.

139 5 PIÈCES de 10 dollars or, 1874 et 1926.

139-1 2 PIÈCES de 20 francs or datées 1897 et 1905.

140 PLATEAU en argent 
Poids : 840 g. 280/330 €

141 Suite de DOUZE PETITES CUILLERES en argent
Poids : 184 g. 120/150 €

142 IMPORTANTE MENAGERE en argent de 112 pièces 
JP CARDEILHAC Maître Orfèvre.
Comprenant : 
12 grands couverts
11 cuillères à entremet
12 fourchettes à huître
12 cuillères à moka
10 couteaux à fruit
12 grands couteaux
12 fourchettes à poisson
11 couteaux à poisson
1 couvert de service à poisson
1 louche
2 grandes cuillères et 1 grande fourchette
1 pelle à glace
1 cuillère à sauce
1 pince à sucre
Chiffrée « LB ».
Poids : 8 139 g. 2 500/3 000 €

143 SUITE DE 5 COUVERTS en argent modèle uni-plat.
Poids : 850 g. 250/300 €

144 SUITE DE 12 COUVERTS à filets en argent, la spatule
gravée “Louise Cauchois”.
Orfèvre : FGL avec, comme différent, un maillet et
une étoile
Poids : 2 185 g. 800/1 000 €

145 FOURCHETTE en argent uni-plat, la spatule chiffrée
dans un écu.
Poinçons pour Paris 1787.
Poids : 78 g. 40/50 €

146 MENAGERE de 12 couverts en métal argenté.
Modèle médaillon surmonté d'un nœud et entouré
d'une couronne d'olivier. 20/40 €

142
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AFFICHES - LITHOGRAPHIES - GRAVURES - 
DESSINS - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

147 IMPORTANT lot d'affiches. 200/300 €

148 DEUX GRAVURES anciennes. 20/50 €

149 DAVY (XXE)
Coucher de soleil . 
Aquarelle. 30/50 €

150 Rio LE GALL
Deux études de chevaux. 
Huiles sur papier (double face). 30/50 €

151 Léon FAUCHÉ (1868-1950)
Profil d’une belle espagnole.
Huile sur papier, signée en bas à droite. 30/50 €

152 Léon FAUCHÉ (1868-1950)
Femmes à la mantille. 
Huile sur papier, signée en bas à droite. 30/50 €

153 Léon FAUCHÉ (1868-1950)
Scène orientaliste.
Huile sur papier, signée en bas à gauche. 30/50 €

154 Léon FAUCHÉ (1868-1950)
Don Quichotte.
Huile sur papier, signée en bas à gauche. 30/50 €

155 Léon FAUCHÉ (1868-1950)
Don Quichotte et Sancho Panza.
Huile sur papier, signée en bas à gauche. 30/50 €

156 Léon FAUCHÉ (1868-1950)
Don Quichotte.
Huile sur papier, signée en bas à droite. 30/50 €

157 Gilles Marie DUPUY (1948)
Fête à Saint Louis. 
Lithographie. 20/30 €

158 ECOLE RUSSE XXE

Paysage.
Encre. 30/50 €

159 ECOLE DE PARIS
Portrait.
Encre sur papier journal. 30/50 €

160 ECOLE DE PARIS, vers 1940
Nu assis.
Huile sur carton. 300/400 €

161 André BRECHET (1921-1993)
Le coq.
Gouache sur papier, signée et dédicacée en bas à
droite.
29,5 x 21 cm. 50/80 €

162 CHRISTOFF (XXe)
Composition.
Huile sur toile, signée.
Accidents. 30/50 €

163 PRUDHON (1758-1823)
La justice et la vengeance divine.
Lithographie. 30/50 €

164 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
L’empereur fantôme, 1915.
Lithographie, signée et datée en bas à gauche dans
la planche.
Numérotée 326/550 en bas à droite.
44 x 29 cm.
Encadré. 80/100 €

165 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962) 
Dessin satirique, 1915.
Lithographie, signée en bas à droite et numérotée
9/50 en bas à gauche.
32 x 40 cm.
Encadré. 80/100 €

166 Horace VERNET (1789-1863)
Pêcheurs en Normandie.
Pièce encadrée. 20/30 €

167 Georges DAYEZ (1907-1991)
Barques à marée basse.
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée E.A en
bas à gauche.
50 x 65 cm. 50/80 €

168 Georges DAYEZ (1907-1991)
Barques à Etretat.
Lithographie, signée en bas à droite, justifiée E.A en
bas à gauche.
38 x 56 cm. 50/80 €

169 Antonio RIVERA (1939)
Fermette en automne.
Lithographie, signée et justifiée Epreuve d’artiste en
bas à droite.
65 x 48 cm. 20/30 €
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170 Antonio RIVERA (1939) 
Le petit pont.
Lithographie, signée et justifiée Epreuve d’artiste en
bas à droite.
50 x 65 cm. 20/30 €

171 Antonio RIVERA (1939)
Bord de lac.
Lithographie, signée et justifiée Epreuve d’artiste en
bas à droite.
65 x 48 cm. 20/30 €

172 Freddy DEFOSSEZ (1932)
L’église de Nohant.
Lithographie, signée et n°50/99 en bas à droite.
49 x 55,5 cm. 20/30 €

173 ECOLE MODERNE XXE

Paysage.
Lithographie, signature illisible en bas à droite,
n°127/175.
56 x 77 cm. 10/20 €

174 Sakti BURMAN (1935)
Personnages et oiseau.
Lithographie, signée en bas à droite, n°117/175.
50 x 65 cm. 50/60 €

175 ECOLE MODERNE XXE

Les deux enfants.
Lithographie, signature illisible en bas à droite, 
E.A n°5/25.
65 x 48 cm. 10/20 €

176 Georges GAILLARD (1924)
Eglise d’Auvergne.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite,
dédicacée en bas au centre, n°25/100 en bas 
à gauche.
64 x 45 cm. 50/80 €

177 Agustín UBEDA (1925-2007) 
Danseuses et joueuses de luth
Lithographie, E.A, signée en bas à droite
57 x 77 cm. 50/80 €

178 Agustín UBEDA (1925-2007) 
Eglise la nuit.
Lithographie, E.A, signée en bas à droite.
57 x 77 cm. 50/80 €

179 Claude SCHURR (1921)
Provence, terre des dieux – Personnage orange.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 
38 x 56,5 cm. 50/80 €

180 Claude SCHURR (1921)
Provence, terre des dieux – Personnage bleu.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 
38 x 56,5 cm. 50/80 €

181 Claude SCHURR (1921)
Provence, terre des dieux – La cueillette.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 
38 x 56,5 cm. 50/80 €

182 Claude SCHURR (1921)
Provence, terre des dieux – Le village.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 
38 x 56,5 cm. 50/80 €

183 Claude SCHURR (1921)
Provence, terre des dieux – Voiliers.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 
38 x 56,5 cm. 50/80 €

184 Claude SCHURR (1921)
Provence, terre des dieux – Régate.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 
38 x 56,5 cm. 50/80 €

185 Claude SCHURR (1921)
Provence, terre des dieux – Paysage.
Lithographie en couleurs, signée en bas à droite. 
38 x 56,5 cm. 50/80 €

186 Jean-Jacques MORVAN (1928-2005)
La vague bleue.
Lithographie, signée et datée 69 en bas à droite.
38,5 x 56,5 cm. 50/80 €

187 Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Le taureau.
Lithographie, signée, dédicacée et datée 59 en bas à
droite.
38 x 56 cm. 50/80 €

188 Jean TSAMIS (1920)
Composition.
Lithographie, signée et datée 61 en bas à droite,
E.A, dédicacée.
50 x 65 cm. 50/80 €

189 Gaston BOGAERT (1918-2008)
Faubourg.
Lithographie, signée en bas à gauche, dédicacée.
32,5 x 50 cm. 50/80 €

190 René ARNOUX (XXe)
Composition aux nus.
Lithographie, signée en bas à droite et n° 34/40 
en bas à gauche.
38 x 74 cm. 50/80 €

191 Gérard LECOMTE (1940-2012)
Composition surréaliste.
Lithographie, signée en bas à droite, n°17/60.
50 x 65 cm. 20/30 €
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192 Georges GAILLARD (1924)
Les arbres en fleurs.
Lithographie en couleurs, signée et dédicacée en
bas à droite, n° 54/100 en bas à gauche.
45 x 64 cm. 50/80 €

193 Manfredo BORSI (1900-1967)
Femme au lévrier.
Gravure, signée en bas à droite et n°11/20 en bas à
gauche.
45 x 32 cm. 50/80 €

194 Jean TSAMIS (1920)
Composition.
Lithographie, signée en bas à droite, E.A en bas à gauche,
dédicacée.
22 x 30 cm. 50/80 €

195 Antoni CLAVÉ (1913-2005)
Abstraction.
Estampe en relief sur papier métallisé.
Signée en bas à droite et justifiée 42/80.
77 x 64 cm. 300/400 €

196 Jules PASCIN (1885-1930)
Deux gravures non signées.
17 x 24 cm.
En feuille. 100/150 €

197 Pierre-Paul PRUDHON (1758-1823)
Etude en frises dans un cadre.
16 x 13 cm. 200/300 €

198 Jules PERAHIM (1914-2008) 
Sérigraphie.
Justifiée 50/99 à gauche et signée au crayon à droite.
62 x 46 cm.
En feuille. 30/50 €

199 André FRANCOIS (1915-2005)
Le rêve.
Photogravure.
Dédicacée au Docteur CHASSIGNEUX.
52 x 69 cm. 
En feuille. 50/80 €

200 André BRASILIER (1929)
Lithographie.
Justifiée 15/300.
Signée en bas à droite. 
Pliures.
En feuille. 20/30 €

201 PAUL COLIN (1892-1985)
Gravure représentant un clown triste.
Lithographie, numérotée au crayon 37/50, signée en
bas à droite dans la planche.
31 x 23,5 cm.
Sans cadre. 300/400 €

202 Christian Hugues CAILLARD (1899-1985)
Vignes sous la neige.
Dessin à l'encre de chine.
31 x 24,5 cm. 200/300 €

203 Maximilien LUCE (1858-1941) 
Etude de main à l'encre et lavis brun.
Signée en bas à droite.
21,5 x 27 cm. 200/300 €

204 Maurice DUBOUT
Suite en noir.
Eléments d'un porte folio, planches en noir et blanc.
Incomplet et non signé. 100/120 €

205 Antoni TAPIES (1923-2012)
Abstraction aux deux croix.
Gravure.
Justifiée 7/30.
24 x 31 cm. 200/300 €

206 Antoni TAPIES (1923-2012)
Gravure.
Epreuve d'artiste.
Justifiée 7/30. 
23 x 31 cm. 200/300 €

207 Antoni TAPIES (1923-2012)
Gravure.
Justifiée 7/30.
29 x 20 cm. 200/300 €

208 Hans HARTUNG (1904-1989)
Gravure.
Epreuve d'artiste.
22 x 65 cm. 300/400 €

197
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209 Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Monotype.
Signée et datée au crayon en bas à droite 53.
Trous et déchirure.
50 x 40 cm. En feuille. 300/400 €

210 Constantin XENAKIS (1931)
Abstraction.
Aquarelle et acrylique sur papier.
Signée en bas à droite.
45 x 56 cm. En feuille. 1 000/1 500 €

211 Constantin XENAKIS (1931)
Abstraction.
Aquarelle et acrylique sur papier.
Signée en bas à droite. 
25 x 65 cm. En feuille. 1 000/1 500 €

212 Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Estampe. 
Cachet de la signature.
48/75.
32 x 24 cm. 80/100 €

213 Georges MATHIEU (1921-2012)
Abstraction or et noir.
Epreuve d'artiste.
Non signée non justifiée.
41 x 31 cm. 100/120 €

214 Georges MATHIEU (1921-2012)
Epreuve d'essai.
Gravure.
31 x 40 cm. 60/80 €

215 Henri GOETZ (1909-1989)
Formes vertes sur fond jaune.
Gravure au carborundom.
Justifiée et datée en bas à droite 16/27. 
50 x 59 cm. 100/120 €

216 ZAO Wou-ki (1921-2013)
Epreuve d'artiste.
Signée en bas à droite.
Datée 76.
40 x 66 cm. 600/800 €

217 ZAO Wou-ki (1921-2013)
Epreuve d'artiste.
Signée en bas à droite.
Datée 1976.
40 x 67 cm. 1 000/1 500 €

218 ZAO Wou-ki (1921-2013)
Epreuve d'artiste.
Signée en bas à droite.
Datée 76. 
40 x 66 cm. 1 000/1 500 €

210

211
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219 ZAO Wou-ki (1921-2013)
Epreuve d'artiste.
Signée en bas à droite.
Datée 76.
40 x 67 cm. 1 000/1 500 €

220 Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Abstraction.
Gravure en couleur.
Non signée
40 x 33 cm. 60/80 €

221 Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Lithographie.
Signée en bas à droite et justifiée 11/50.
48 x 35 cm. 60/80 €

222 Roger BISSIÈRE (1886-1964)
Gravure en couleur.
Signée au crayon en bas à droite.
24 x 18 cm.
Avec la reproduction fac-similé d'un texte sur la
perfection de la peinture.
Exemplaire 121/300. 50/80 €

223 Louis ICART (1888-1950)
Elégante aux glycines.
Aquatinte.
Signée en bas à droite. 
Timbre sec à gauche et copyright 1940.
46 x 55 cm. 400/500 €

224 F. GEISMAR (XIXe-XXe)
Aquarelle représentant un intérieur.
Signée en bas à gauche. 
46 x 61 cm. 300/400 €

225 LOT comprenant un ensemble de gravures et
gravures sur bois ainsi que des documents XIXe.

80/100 €

226 Terry HAAS (1923)
Gravure. Composition noire.
Signée au crayon. Epreuve d'artiste.
62 x 41 cm. 150/200 €

227 Terry HAAS (1923)
Gravure. Composition noire.
Signée en crayon et justifiée 12/20.
53,5 x 39,5 cm. 100/150 €

219

223

218

217



20

228 JOSEP SIMONT (1875-1968) (Attribué à)
L'endormie.
Dessin au crayon rehaussé à la craie. 150/200 €

229 Constantin GUYS (1802/05-1892) (Attribué à)
La calèche.
Lavis d’encre de chine. 80/100 €

230 Edouardo VICENTE (1909-1968)
Paysan au fagot.
Encre, signée en bas à droite, titrée au dos.
33 x 25 cm. 100/150 €

231 Raffi KAISER (1931-2010)
Composition aux livres.
Lithographie, signée en bas à droite, n° 85/150.
76 x 53 cm. 80/100 €

232 Michel DUREUIL (1923-2002)
La garrigue d’Eygalières.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée au dos.
33 x 41 cm. 200/300 €

233 Michel DUREUIL (1923-2002)
A travers bois.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Contresignée et titrée au dos.
46 x 38 cm. 200/300 €

234 Michel DUREUIL (1923-2002)
La ferme de la Brague, Biot, 1958.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
Titrée au dos.
50 x 61 cm. 200/300 €

235 Pablo PICASSO (1881-1973) 
Matador et picador.
Linogravure en couleur sur papier.
Edition du Cercle d’Art, 1962.
29 x 35 cm. 200/300 €

236 Guy PICHON (1933-2007)
Port en Normandie.
Huile sur toile, signée et datée 82 au dos.
60 x 81 cm. 150/200 €

237 Michel DUREUIL (1923-2002)
L’atelier, 1952.
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
Titrée au dos.
55 x 46 cm. 300/400 €

238 Michel DUREUIL (1923-2002)
Sous-bois en automne, 1952.
Huile sur toile, signée en bas à droite.
Titrée au dos.
50 x 61 cm. 300/400 €

239 Jean LE GREC (1935-1990)
Barques et voiliers.
Huile sur toile, signée et datée 74 en bas à gauche. 
54 x 74 cm. 300/400 €

240 William MALHERBE (1884-1951)
Elégante au chapeau, 1924.
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche.
65 x 54 cm.
Accidents. 400/500 €

241 Dans le goût de MONTICELLI
Scène galante.
Huile sur panneau.
30 x 23,5 cm. 50/80 €

242 LA DEPLORATION DU CHRIST
D'après une peinture ou gravure Italie XVI-XVIIe.
Plaque en bronze à patine médaille. 
Dans un cadre anciennement en bois vernis. 
Porte au dos une étiquette avec la mention "Tableau
porvenant du chateau féodal de Combefa, canton de
Monestiés (...) propriété des archvêques d'Albi et qui
fut détruit par ordre de Monseigneur de Choiseul qui
avait ce magnifique chateau en horreur à cause d'une
chute de voiture faite en allant le visiter."
Epoque début XIXe.
20,5 x 16 cm.
Accidents et manques. 200/300 €

243 O. NOILE
La halte des cavaliers.
Aquarelle.
19,5 x 33 cm. 180/220 €

244 Robert MOGISSE (1933)
Vue de Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
73 X 92 cm. 400/600 €

245 Fernand MAILLAUD (1863-1948) 
Place animée en Espagne.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
38,5 x 48,5 cm. 1 000/1 200 €

245
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246 LJUBA (1934)
La jeunesse tourmentée. 
Huile sur toile.
55 x 45 cm. 5 000/7 000 €

247 Wlodzimierz TERLIKOWSKI (1873-1951)
Montagnes enneigées.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et daté 1911.
Accidents.
116,5 x 173 cm. 2 000/3 000 €
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248 ECOLE FRANCAISE vers 1820
Portrait de dame en buste au collier d'or.
Huile sur toile.
Accident, manques et griffures.
65 x 54 cm. 300/400 €

249 ECOLE FRANCAISE vers 1700
Portrait d'ecclésiastique en buste.
Huile sur toile.
Rentoilé, porte une étiquette au verso :
"Louis de Laroche, principal du collège
Sainte Barbe, décédé en 1719 le
24 décembre".
67 x 50,8 cm. 1 500/2 000 €

250 ECOLE FRANCAISE XIXe

Portrait de jeune homme en redingote.
Huile sur toile.
Signé en bas à droite ADHECHAT et daté
1835.
64 x 54,2 cm. 400/600 €

251 ECOLE FRANCAISE vers 1830
Portrait de jeune femme au col de
dentelle.
Huile sur toile.
65 x 53 cm. 300/400 €

252 ECOLE FRANÇAISE XIXE

Portrait d'homme en armure.
Huile sur toile.
65 x 53 cm. 200/300 €

248

249

250 251 252
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253 Emile Pierre METZMACHER (1815-1890)
Après les Maîtres.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et datée 1873.
Légers manques. 
54 x 39,5 cm.
Bel encadrement. 5 000/8 000 €
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254 Atelier de Hendrick VAN BALEN (XVIIe)
"Diane de retour de la chasse".
Huile sur panneau. 
Restaurations.
49 x 64.5 cm. 3 000/4 000 €

255 ECOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIe

La déploration du Christ.
Huile sur cuivre.
17,5 x 22,5 cm.
Restaurations. 350/450 €

256 MINIATURE INDIENNE
Couple enlacé sur une terrasse, Inde moghole, fin
XVIIIe-Début XIXe siècle.
Gouache collée sur page d’album cartonné à enca-
drement de rinceaux dorés sur fond bleu à marges
orangées mouchetées. Le couple enlacé, suivi d’une
servante, se dirigent vers une couche que leur
préparent une servante dans un pavillon. 
Scène nocturne. 
Dim. page à vue : 32,5 x 24 cm. 1 200/1 500 €

254

256
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OBJETS D’ART - MOBILIER - TAPIS

257 ASPERSOIR en tombak.
Turquie ottomane
Epoque XIXe siècle. 300/500 €

258 Ecole orientaliste du XXe

Groupe en régule représentant la rencontre près du
puit. 
Monté en lampe.
Cachet sous le socle "Austria".
H. : 35 cm. 200/300 €

259 Ecole orientaliste du XXe

Sujet oriental en terre cuite polychrome
H. : 27 cm. 100/150 €

260 Sujet en en régule représentant un homme débout
Monté en lampe
H. : 25 cm. 200/300 €

261 Ecole orientaliste du XXe

Buste de femme au turban, boucle d'oreilles
amovibles
Signé Vilanis sur la base
H. : 14 cm. 120/150 €

262 Sujet en régule
Homme en régule représentant un homme debout
Début XXe
H. : 16 cm. 300/400 €

263 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule représentant un jeune garçon levant
les bras
H. :  13 cm. 100/120 €

264 Ecole orientaliste du XXe

Epreuve en régule polychrome représentant une
femme à l'amphore.
H. : 17,5 cm. 200/300 €

265 Ecole orientaliste du XXe

Epreuve en régule polychrome, le fumeur de pipe.
Formant vide poche.
H. : 8 cm. 100/150 €

266 Ecole orientaliste du XXe

Dromadaire et son méhariste formant encrier.
Epreuve en régule polychrome.
H. : 8 cm. 200/300 €

267 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant une
femme tenant un filet dans sa main.
H. : 10 cm.
Manque. 100/120 €

268 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule représentant le marchand de fruits.
H. : 18 cm. 150/200 €

269 Ecole orientaliste du XXe

Epreuve en régule polychrome représentant un
jeune homme.
H. : 9 cm. 150/200 €

270 Ecole orientaliste du début XXe

Oriental sur son tapis.
Sujet en régule polychrome.
H. : 7 cm. 120/150 €

270

262

290

278

286

291

275 274

289

259

265
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271 Ecole orientaliste du début XXe

Sujet en régule polychrome représentant le joueur
de musique.
Cartouche “Exposition coloniale 1931”.
H. : 9 cm. 100/150 €

272 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant
une femme au dindon.
H. : 9 cm. 200/300 €

273 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant 
un jeune homme levant les bras.
Mains manquantes.
H. : 11 cm. 80/120 €

274 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome.
Bédouin au fusil.
H. : 12 cm. 180/220 €

275 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome.
Représentant un fumeur de pipe.
H. : 8 cm. 200/300 €

276 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant 
un âne et un jeune garçon.
H. : 2,5 cm. 150/200 €

277 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant  
un porteur d'eau formant encrier.
H. : 9 cm. 100/150 €

278 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant  
un méhariste tenant un fusil.
H. : 12 cm. 200/300 €

279 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en terre cuite polychrome représentant 
un vendeur de fruits.
H. : 48 cm. 300/400 €

280 Ecole orientaliste du XXe

Sujet bronze de Vienne polychrome représentant 
un charmeur de serpent.
H. : 9 cm. 200/250 €

281 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en terre cuite représentant un porteur d'eau.
H. : 31 cm. 200/300 €

282 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant 
un homme en costume Ottoman.
H. : 20 cm. 
Manques 100/150 €

283 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en  bronze de Vienne représentant 
un sujet oriental assis dans un fauteuil.
H. : 15 cm.
Manque. 200/300 €

284 Ecole orientaliste du XXe

Sujets en régule représentant un couple oriental.
H. : 19 cm. 200/300 €

285 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule représentant une femme 
à la ceinture rouge.
H. : 14 cm.
Manque. 120/150 €

286 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en régule polychrome représentant 
un méhariste.
Inscrit "Made in Austria" sous la terrasse.
H. : 21 cm. 200/300 €

287 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en terre cuite polychrome représentant 
une femme à la cruche.
H. : 30 cm. 200/300 €

288 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en bronze de vienne  polychrome représentant
un méhariste.
H. : 17 cm. 200/300 €

289 Ecole orientaliste du XXe

Sujet régule polychrome représentant 
un guerrier debout.
H. : 23 cm. 200/300 €

290 Ecole orientaliste du XXe

Sujet en bronze polychrome représentant 
un fauconnier.
H. : 27 cm. 200/300 €

291 Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897) 
dans le goût de
Terre cuite polychrome représentant 
un buste d'Indien le visage de trois quart.
H. : 50 cm. 300/500 €

292 Lampe en bronze figurant un serpent.
H. : 22 cm. 60/80 €



293 Augustin PAJOU (1730-1809) d'après
Portrait de Madame du Barry.
Buste en terre cuite.
Décoloration de la patine à l’arrière du pied.
Haut. : 73 cm. 1 800/2 000 €

294 POT COUVERT en faïence de DELFT à décor 
asiatique. 200/300 €

295 GROUPE en porcelaine en MEISSEN représentant
une scène galante.
Légers accidents et manques. 
H. : 20 cm. 200/300 €

296 GROUPE en porcelaine de MEISSEN représentant
l'Amour affûtant ses flèches.
Accidents et manques (une main).
H. : 20 cm. 60/80 €

297 GROUPE en porcelaine représentant une chaise au
porteur.
Porte une marque de Sèvres.
Accidents.
H. : 25 x L : 26 cm. 100/120 €

298 GROUPE en porcelaine de MEISSEN.
Les enfants musiciens.
H. : 20 cm.
Fêles, petits accidents et manques. 200/300 €

299 GROUPE en porcelaine de Saxe.
Ariane et Bacchus.
H. : 25 cm.
Légers accidents. 200/300 €

300 GROUPE en porcelaine de MEISSEN.
Représentant une fête villageoise.
H. : 33 cm.
Accidents et manques. 300/500 €

301 IMPORTANT PLAT en porcelaine de MEISSEN
représentant une scène de port d'après Vernet.
Aile cassée et recollée.
Diam. : 43,5 cm. 50/80 €

293

298 300 299 296 297
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302 François-Emile DECORCHEMONT (1880-1971)
Bol "Fruits et feuilles" en pâte de verre.
Modèle 197 du catalogue raisonné. 
Créé en 1922 et diffusé jusqu'en 1925.
15 exemplaires.
Cachet en creux de l'artiste.
H. : 9 x diam : 10,5 cm.
Petit éclat sur la base. 2 000/2 500 €

303 Jean DERVAL (1925-2010)
VASE en grès émaillé à décor brun vert et rouge.
Signé sous la base.
H. : 26 cm. 200/300 €

304 Jean DERVAL (1925-2010)
Char tiré par deux chevaux et conduit par un guerrier casqué.
Long. : 48,5 cm. 400/500 €

302

303 304
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305 VASE monté à l’électricité en métal sang de bœuf et or.
Epoque Art déco.
33 x 49 x 12 cm. 200/300 €

306 CHARLES CATTEAU (1880-1966) 
pour BOCH à KERAMIS
Paire de vases piriformes en faïence à décor émaillé
bleu et vert d'animaux sauvages sur fond blanc
craquelé, décor numéroté D943 sous la base.
Circa 1925, travail Art Déco.
H. : 32 cm. 1 500/2 000 €

311 BERTIL VALLIEN (1938) pour KOSTA BODA
Vase à large panse rectangulaire et col évasé en
verre soufflé incolore et bleu.
Issue de la thématique des "Galaxy".
Signé sous la base et numéroté. 
Haut. : 25 cm.
Célèbre designer verrier, Bertil Vallien étudie à l'école des
Arts décoratifs et du design de Stockholm, et part
travailler aux Etats-Unis et au Mexique.
En 1963 il est designer pour la fabrique Kosta Boda. Il
représente la célèbre manufacture suédoise et devient
ambassadeur de l'art du verre scandinave dans le monde. 
Son univers est empreint de mysticisme et d’onirisme.

200/300 €

305 309 311

306

307 Henri HEEMSKERK (1886-1953) 
Presse papier en verre facetté à inclusion dorée
Signée à la pointe HH. 
Numéroté.
Egrisure. 50/80 €

Henri Heemskerk était actif à la verrerie de Scailmont
(Belgique) et a notamment eu pour collaborateur
Charles Catteau.

308 ENSEMBLE d'environ 33 plaques photogra-
phiques représentant des ensembles ART DECO
par JULES LELEU. 100/150 €

309 Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase balustre sur piedouche à col resserré à décor
de conifères.
Haut. : 25 cm. 400/500 €

310 BACCARAT
Partie de service de verres en cristal de
Baccarat comprenant :
10 flûtes (dont une accidentée).
14 verres à eau (dont 1 accidenté, 2 égrenures).
12 verres à vin rouge (dont 3 égrenures).
11 verres à vin blanc.
1 pichet à orangeade.
1 carafe avec son bouchon. 1 000/1 200 €



30

312 Émile GALLÉ (1846-1904)
Important vase à col évasé à décor végétal et de
fleurs sur fond rose.
Haut. : 43 cm. 3 000/5 000 €

313 KOWAS
La chasse.
Sujet en régule et ivoire.
Epoque Art Déco.
Signé sur la base. 200/300 €

314 Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Diane.
Sujet en bronze. 300/500 €
Haut. : 42 cm.

315 Jeune garçon lisant
Sujet en marbre. 
Signé. 200/300 €

316 SUJET en albâtre représentant Dante en médita-
tion sur un socle en marbre vert de mer.
H. : 38 cm. 80/120 €

317 D'après Loys POTET (1866-?)
Le vainqueur du lion.
Epreuve en bronze à patine médaille. 
Signé sur la terrasse.
Cachet de l'exposition 1900 médaille d'or.
H. : 23 cm. 200/300 €

318 Antonin LARROUX (1859-1913) 
Le moissonneur.
Vase en bronze sur une base en marbre vert de mer
Signé.
Diam : 36 x H. : 53 cm. 800/1000 €

312

314
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319 Paul COMOLÉRA (1818-c.1897) 
Moineau blessé.
Bronze à patine cuivre.
Fonte Susse.
Signé. 80/100 €

320 Antoine louis BARYE (1795 - 1875)
Aigle tenant un héron. 
Bronze à patine brune.
H. : 32 ; L. 34 ; P. : 28 cm. 2 500/2 800 €

321 DEYROLLE
Boîte à papillons.
25,5 x 39 cm.
Etiquette au dos : "DEYROLLE, 46, rue du Bac Paris
Fabricant spécialisé. Matériel pour les sciences
naturelles. Carton à insectes" 60/80 €

322 DEYROLLE
Boîte à papillons sur fond noir.
25,5 x 39 cm. 60/80 €

323 DEYROLLE
Boîte à papillons.
25,5 x 39 cm. 60/80 €

324 DEYROLLE
Boîte à papillons.
25,5 x 39 cm.
Etiquette au dos : “DEYROLLE, 46, rue du Bac Paris
Fabricant spécialisé. Matériel pour les sciences
naturelles. Carton à insectes”. 60/80 €

325 DEYROLLE
Boîte à papillons et insecte au ailes déployées.
25,5 x 39 cm. 60/80 €

326 LE STYLE LOUIS XIV
Architecture et sculpture.
140 planches et 206 motifs par P. PLANAT et 
E. RUMLER.
Librairie construction moderne 1912. 60/80 €

327 BLOC de lapis lazulis.
11 x 7,5 cm. 40/60 €

328 ETUIS en ivoire sculpté de dragons dans un semis
de fleurs.
Epoque XIXe.
L. : 15,5 cm. 60/80 €

329 Jacques ADNET (1900-1984) Dans le goût de
PAIRE de CHANDELIERS à deux bras de lumières en
métal chromé et verre, bobèches en opaline couleur
vert d'eau.
Electrifiés avec son système d'origine.
Travail Art Déco circa 1930/1940.
Piqûres sur le chrome, une opaline cassée.

100/120 €

330 CACHET en bronze à patine verte et bronze doré :
PIERRE Ier, empereur du Brésil (1822-1831).
Cartouche marqué "D.P.I°".
Piédestal orné du profil couronné de sa fille aînée, Maria II.
Plaque dorée au dos : "COQUARDON / gravador / de
S.M.D.MARIA II / Palais Royal / Paris".
Matrice non gravée.
Second quart du XIXe siècle.
H. 10 cm.
- Jean-François Coquardon, graveur sur métaux à Paris.
- Pierre Ier (1798-1834) empereur du Brésil (1822-
1831), roi de Portugal sous le nom de Pierre IV (1826).
- Marie II (1819-1855), reine du Portugal de 1826 à 1853.

100/120 €

331

334

331 COFFRET à bijoux en palissandre à incrustations de
filets de laiton et nacre. 
Chiffré H. Intérieur à compartiments.
(incomplet, légers accidents et manques).
28 x 20 x 11 cm. 150/200 €

332 Paire de BOUGEOIRSen bronze redoré à décor de pampres.
H. : 20 cm. 80/100 €

333 LANTERNE en bronze de style néo gothique.
Travail moderne. 60/80 €

334 COFFRE de CHANGEUR en noyer ciré.
Compartiments et secret.
Epoque XVIIIe.
41 x 39 x 19 cm. 200/300 €
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335 MAISON HUSINGER & WAGNER à Paris
Coffret à bijoux rappelant la forme d'un temple repo-
sant sur dix colonnes cannelées, soutenues par des
arcades, reposant sur un socle à ressaut incurvé.
La partie inférieure centrée de panneaux d'écaille
rouge. La base à l'imitation d'un parquet à caissons
symétriques. 
Le couvercle découvre un intérieur à compartiments
capitonné bleu et un miroir biseauté.
Entre 1873 et 1883.
46 x 46 x 36 cm. 2 000/3 000 €

336 Léon KANN (1859-1925)  
DEUX COUPES vide poche en bronze doré.
Fonte Siot à Paris. 
L'une numérotée 3874 à décor de fruits des bois.
L'autre marquée du cachet Siot à Paris à décor de
nénuphars fleuris. 180/220 €

337 François RUDE (1784-1855)
Cachet en bronze doré en forme de buste de femme.
Fonte Susse. 120/150 €

338 EPEE A DEUX MAINS en fer forgé.
Espagne.
Epoque fin XVI début XVIIe siècle.
Lame raccourcie.
Haut. : 164 cm. 400/600 €

339 AIGLE impérial.
Copie de porte étendard en bronze doré.
Haut.: 32 cm. 60/80 €

335

338
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340 PETIT MIROIR cintré en bois doré, le cadre sculpté
d'entrelacs, le fronton ajouré d'une large coquille.
(Manques à la dorure, éclats, glace remplacée). 
Style Louis XV. 
Haut.: 54 cm. - Larg.: 40 cm. 300/400 €

341 MIROIR en bois doré. 
Le fronton à décor de gerbe de blé.
Epoque fin XVIIIe.
Accidents, manques.
H. : 60 cm. L : 38 cm. 80/120 €

342 MIROIR à parcloses en bois doré à décor de
feuillages dans les écoinçons.
Epoque fin XIXe.
121 x 91,5 cm. 250/300 €

343 Important MIROIR à parcloses en bois doré.
Surmonté de deux anges adossés à un vase fleuris.
Style Louis XVI époque XIXe.
183 x 101 cm.
Accidents et manques. 400/600 €

344 MIROIR dans un encadrement en bois doré et stuqué.
En partie d'époque Régence.
80 x 57 cm. 400/500 €

345 MAISON BAGUES, (Attribué à) 
Bout de canapé à plateau rectangulaire à fond de
miroir oxydé et métal anciennement doré, pieds
godronnés, entretoise en X. 
H. : 37 ; L : 40 ; P : 32 cm.
Dessus miroir. 60/80 €

346 MAISON LELEU, CHAISE, modèle 3620 en bois
naturel, dossier cintré à barreau central en acco-
lade, pieds antérieurs fuselés, les postérieurs
sabres, assise garnie de sa tapisserie au petit point
d'origine à décor de roses sur un fond parme.
Vers 1948. 80/100 €
Bibliographie: Françoise Siriex, Leleu, 2007, p.460 pour le
dessin daté.

347 LUSTRE À DIX BRAS DE LUMIÈRES en verre trans-
parent métal patiné. Travail des années 60.
Haut. : 57 cm. 500/600 €

348 TABLE À JEUX et à tric trac. 
De style louis XV.
Haut. : 70 cm. – Larg. : 57 cm. 120/150 €

343

344
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349 COFFRE en chêne blond.
La façade à décor moulurée de panneaux gothiques
architecturés non symétriques. 
Les côtés à décor de plis de serviettes. 
Epoque XIXe, composé d'éléments anciens. 
H. : 77 x L. : 102,5 x P. : 54 cm. 250/350 €

350 Jean PERZEL (1892-1986)
Plafonnier de forme carrée en verre blanc, écoinçons
en laiton brossé.
Signé.
42 x 42 cm. 400/500 €

351 PAIRE de FAUTEUILS en noyer moulurés et sculptés
Epoque Louis XIII.
Tapisserie au point de style, époque XXe.
(accidents, manques et restaurations, bon état général)
On y joint une paire de fauteuils d'un modèle proche
d'époque XIXe.
Tapisserie au point de style, époque XXe. 600/800 €

352 COIFFEUSE de style Louis XVI.
Accidents, manques et restaurations. 250/300 €

353 ELEMENT DE CREDENCE en chêne.
Ouvre à deux portes moulurées et sculptées à décor
de compartiments architecturés de rosaces à motifs
végétaux. Elles sont encadrées et ouvrent par des
ferrures à cœur. Les côtés à décor de plis de
serviettes.
Parties latérales et fonds restaurés. 
Manque le loquet d'ouverture de la porte gauche.
Fin XVIe, début XVIIe siècle.
(accidents et manques).
H. : 56 x L : 54 x P : 27 cm. 400/600 €

354 LAMPADAIRE en années 1960. 150/200 €

355 COLONNE formant sellette en albâtre, fût à décor
en spirale.
Epoque Napoléon III. 100/200 €

351

353
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357

356 CARTEL d'applique et sa console en marqueterie Boulle.
Mouvement LE NOIR à Lyon.
Forme violonée flanqué de cariatides et sommé de l'enfant
oiseleur.
Aigle à l'amortissement. 
Redoré et restauré.
Accidents et manques.
H. : 96 cm. 1 200/1 500 €

357 COMMODE tombeau ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs,
galbée toutes faces, en marqueterie de bois de rose, bois de
violette, et loupe de bois naturel. Belles ornementations de
bronzes dorés et ciselés : poignées de tirages, chutes
écoinçons et sabots.
Epoque Louis XV - XVIIIe.
Dessus de marbre brèche.
Accident et manques. 1 800/2 200 €

358 MEUBLEà hauteur d'appui en marqueterie Boulle à fond rouge.
Dessus de marbre noir.
Décor d'entrelacs, vase fleuri, chutes et écoinçons de
bronzes dorés.
Epoque XIXe.
Entrées de serrures rapportées.
108,5 x 85,5 x 38,5 cm. 600/800 €



359 VITRINE à vitres latérales incurvées, façade galbée. 
Décor d'une scène galante dans le goût du vernis
Martin.
Style Louis XV. Époque XIXe. 300/400 €

360 CHAISE de musicien en acajou.
Dossier lyre et assise tournante.
Epoque XIXe.
Accidents. 200/300 €

361 PAIRE de PIQUE CIERGES en applique, en bois doré.
Epoque XVIIIe.
Accidents et manques.
Haut. : 30,5 cm. 200/300 €

362 PAIRE d'appliques en verre et métal doré dans le
goût de Venini.
Un cercle de métal doré retient des couteaux de
verre. 180/220 €

363 Maison BONZANO et Fils.
TABLE BASSE en marqueterie de marbre et pierres
dures à décor de feuillages, ceinture et piètement
en laiton doré. 
Vernis à revoir.
L. : 140 x P. : 60 x H. : 42 cm. 300/500 €

364 Maison BONZANO et Fils.
TABLE BASSE en marbre en marqueterie de pierres
dures à fond noir, décor de rinceaux feuillagés et de
fruits.
L. : 115 x P. : 54 x H. : 47 cm. 400/500 €

365 PSYCHÉE DE TABLE en acajou et placage d'acajou 
Epoque XIXe.
H. : 49 x L : 39 cm. 400/600 €

366 FAUTEUIL À LA REINE en noyer mouluré et sculpté.
Epoque Louis XV.
Restaurations. 600/800 €

36

366

365



367 CABINET en palissandre.
Garniture en laiton rapportée.
Restaurations et transformations.
74 x 84,5 x 29,5 cm. 600/800 €

368 COMMODE en placage de bois de rose et de bois
de violette ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs.
Epoque XVIIIe. 
Accidents et restaurations.
Bronzes et dessus de marbre rapportés.

2 500/3 000 €

369 COFFRE rectangulaire en bois exotique sculpté.
Il est muni de ses poignées tombantes latérales,
entrée de serrure en façade, de sa clé d'ouverture
(cassée), couvercle à charnière. Serrure sous le
couvercle ouvrant des pennes avec plaque du
palastre repercée et gravée de rinceaux en
volutes. Il repose sur un entablement au même
décor orné à la base d'un tablier découpé.
Travail probablement Indo-portugais, Goa ?
Fin XVIIe siècle début XVIIIe.
Fentes sur le couvercle, manque un clou.
H. : 42,3 x L. : 75 x P. : 46,5 cm.
(Accidents, manques, transformations et aména-
gement de l'intérieur du socle). 3 000/5 000 €

Voir reproduction page suivante

370 Exceptionnel et important tapis AGRA (Inde).
(Tapis très recherché en décoration et très prisé sur le
marché international).
Champ rubis à semis d'arbres richement fleuris et
géométriquement stylisé, dont saules encadrés de
cyprès, plantes et végétaux en forme de diamants (décor
rappelant le mille fleurs) en polychromie.
Cinq bordures dont la principale beige à tonalité vert
pâle à décor rappelant le champ central.
Vers 1860.
(Usures, accidents).
360 x 200 cm. 6 000/8 000 €

Voir reproduction page suivante
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